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Aide médicale à mourir (AMM) 

OUTIL CLINIQUE INTERVENANT PIVOT 
Rôles et responsabilités de l’intervenant pivot 

 

Au début du 
processus 

 Consulter l’Aide-mémoire sur l’AMM 

 Consulter le Protocole interdisciplinaire (PID) 
 

Rôle  

Professionnel désigné par l’équipe traitante pour assurer la coordination clinique de la démarche d’AMM. 

  Assurer le bon déroulement de la demande en favorisant la communication et la collaboration entre les parties 
prenantes (ex. : Guichet AMM, patient, proches, médecin, pharmacien, infirmière, travailleuse sociale (TS), 
intervenant en soins spirituels (ISS)). 

  Clarifier les besoins, valider et coordonner l’implication des services requis. 
 

Assignation 

La fonction d’intervenant-pivot AMM est généralement assumée par une TS, une assistante au supérieur immédiat 
(ASI), une assistante-infirmière-chef (AIC), une infirmière ou un médecin. 

 Intervenant pivot au soutien à domicile (SAD) : TS ou infirmière 

 Intervenant pivot à l’hôpital : ASI 

 Intervenant pivot en hébergement : ASI, infirmière ou TS 

 Intervenant pivot en GMF et cliniques privées : médecin (s’il est le seul professionnel à accompagner l’usager) 
 

Confidentialité  
 Informer l’usager que l’ensemble de ses soignants pourraient être contactés par diverses parties prenantes au cours 
du processus d’évaluation (médecin de famille, médecins spécialistes, professionnels). 

 Valider avec l’usager s’il accepte que ses proches soient informés de sa demande. 
 

Transfert 
d’information  

 Acheminer le formulaire Demande d’AMM   (version anglaise) dûment signé au Guichet AMM (coordonnées ci-bas). 

 Acheminer le formulaire complémentaire à la demande d’AMM (formulaire obligatoire), l’évaluation psychosociale 
et toute autre note pertinente au Guichet AMM. 

Si l’usager annule sa demande d’AMM : 

 Aviser dans les meilleurs délais le Guichet AMM, le médecin et les intervenants impliqués afin d’arrêter les 
démarches. 

Si  l’usager est transféré d’établissement : 

  Informer le Guichet AMM et assurer le transfert de l’information à l’intervenant pivot de l’établissement receveur. 

  Transférer à l’établissement receveur l’ensemble des documents, formulaires et notes des médecins évaluateurs 
relatifs à la demande d’AMM de l’usager. 

 

 

Soutien aux 
intervenants  

 En collaboration avec le coordonnateur du Guichet AMM, anticiper les besoins de l’équipe impliquée dans le soin. 

 Au besoin, organiser une rencontre interdisciplinaire avec les professionnels impliqués afin de coordonner les 
interventions. 

 Au besoin, coordonner ou animer une séance d’échange ou de débreffage en collaboration avec le Guichet AMM. 

 Référer les intervenants aux ressources appropriées (ex. : le Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS), le Centre 
d’éthique, le Programme d’aide aux employés). 

 Au besoin, informer le Guichet AMM du déroulement de la demande (avant, pendant et après le soin) et explorer ou 
proposer des pistes d’amélioration. 

 Informer l’usager qu’il peut, s’il le désire ou exprime des insatisfactions, communiquer avec le Bureau du 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Laval (coordonnées ci-bas). 

 Si la demande d’AMM a été refusée, informer l’usager qu’il peut formuler une nouvelle demande ultérieurement, 
idéalement à la suite d’un changement dans sa condition clinique. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

COORDONNÉES DU GUICHET AMM 

 Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
du CISSS de Laval : 

o Téléphone : 450 668-1010 poste 23628 

o Courriel : plaintes.csssl@ssss.gouv.qc.ca 

 Courriel : centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 Téléphone : 450 668-1010 poste 24228 

 Télécopieur : 450 975-5446 

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE 

 Intranet : Soins palliatifs et de fin de vie : CISSS Laval  

 PID : Protocole interdisciplinaire (PID) 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AMM_Aide-memoire_v11_dec_2022.pdf
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=7&record=19318563124911367459
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/soins-spirituels/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AH-881_DT9232__2021-12__D.pdf
https://intranetreseau.rtss.qc.ca/download.php?f=ae217b6e31019bb755c794ad8c6f0600
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Formulaire_complementaire_AMM_dec_2022_PDF_remplissable.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/ethique/centre-ethique/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/ethique/centre-ethique/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/zone-saines-habitudes-de-vie/prendre-soin-de-soi/programme-daide-aux-employes/
mailto:centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=7&record=19318563124911367459
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